
* L’Antenne OCE de l’Hospice général a pour mission d’orienter et de renseigner les personnes en situation 
de chômage. 
 

 

Action sociale 
Antenne de l’Hospice général à l’Office cantonal de l’emploi (OCE)  
Rue des Gares 16 
022.420.36.70 

https://www.hospicegeneral.ch/fr/antenne-oce-hospice-general 

 

Foire aux questions de l’Antenne OCE* 
 

A quoi dois-je faire attention lors d’un changement de situation professionnelle (réduction 
d’activité, perte d’emploi, chômage) ? 
 

- Ai-je notifié mon changement de revenu aux impôts afin de modifier mes acomptes ? 

https://www.ge.ch/annoncer-changement-aux-impots 

 

- Ai-je vérifié si j’ai droit à une allocation logement ? 

https://www.ge.ch/allocation-logement/demander-allocation-logement 

 

- Ai-je annoncé mon changement de situation financière auprès du service de l’assurance 

maladie ? Ai-je droit à un subside ou à une modification de subside ? 

https://www.ge.ch/demander-subside-assurance-maladie-2020 

 

- J’ai des difficultés financières : puis-je déposer une demande de prestations complémentaires 

familiales ?  

https://www.ge.ch/demander-prestations-complementaires-familiales/covid-19-mesures-pc-

familiales 

Ai-je droit à un complément de chômage de l’Hospice général ? 

https://www.hospicegeneral.ch/fr/antenne-oce-hospice-general  

Quel est le centre d’action sociale de  mon quartier ? 

https://www.hospicegeneral.ch/fr/votre-centre-de-quartier 

Informations sur l’aide financière de l’Hospice général : 

https://www.hospicegeneral.ch/index.php/fr/aide_financiere 

 

- Je rencontre des difficultés (emploi, logement ou revenu) et j’ai entre 18 et 25 ans : 

https://www.hospicegeneral.ch/fr/point-jeunes-hospice-general 

 

- Mes enfants peuvent-ils bénéficier d’un prêt ou d’une bourse d’étude ? 

https://www.ge.ch/obtenir-bourse-pret-etudes-apprentissage 

 

- Je souhaite me renseigner sur les allocations familiales : 

https://www.ocas.ch/af 

 

- J’aimerais trouver une solution pour régler mes dettes : 

http://www.stop-surendettement.ch/?page_id=98 
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- J’ai des difficultés de logement : 

https://www.ge.ch/bienvenue-canton-geneve/logement 

https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/stc_exe_brochure_trouver_u

n_logement_2019.pdf 

 

• Déposer une demande de logement social 

https://www.geneve.ch/fr/demarches/faire-demande-logement-social 

https://fvgls.ch/ 

 

• Consulter les sites internet des communes 

 

• S’adresser à l’Asloca 

https://www.asloca.ch/geneve/ 

 

- Je souhaiterais évaluer mon droit aux prestations sociales : outil permettant de déterminer un 

droit à des prestations sociales 

https://www.ge.ch/evaluer-mon-droit-aux-prestations-sociales/questionnaire 

 

 

En cas de questions, vous pouvez également vous adresser au centre d’action sociale de votre 

quartier qui vous soutiendra dans vos démarches.  

 
 
J’arrive en fin de droit de chômage : 
 

- Vous arrivez en fin de droit de chômage et vous vous retrouvez sans revenu : 

Informations sur l’aide financière de l’Hospice général   

https://www.hospicegeneral.ch/index.php/fr/aide_financiere 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans : 

https://www.hospicegeneral.ch/fr/point-jeunes-hospice-general 

 

 

• Vous avez besoin de renseignements sur les différentes aides possibles et avez besoin d’un 

soutien pour les activer (PC familles, allocation logement, bourses d’études, SCARPA,  etc.) ? 

 

• Vous auriez besoin d’un soutien dans vos démarches sociales et administratives ? 

 

L’Antenne OCE peut vous renseigner et vous orienter en toute confidentialité 
pour différentes questions sociales ou financières. 
 
https://www.hospicegeneral.ch/fr/antenne-oce-hospice-general 
 

https://www.ge.ch/bienvenue-canton-geneve/logement
https://www.ge.ch/bienvenue-canton-geneve/logement
https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/stc_exe_brochure_trouver_un_logement_2019.pdf
https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/stc_exe_brochure_trouver_un_logement_2019.pdf
https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/stc_exe_brochure_trouver_un_logement_2019.pdf
https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/stc_exe_brochure_trouver_un_logement_2019.pdf
https://www.geneve.ch/fr/demarches/faire-demande-logement-social
https://www.geneve.ch/fr/demarches/faire-demande-logement-social
https://fvgls.ch/
https://fvgls.ch/
https://www.asloca.ch/geneve/
https://www.asloca.ch/geneve/
https://www.ge.ch/evaluer-mon-droit-aux-prestations-sociales/questionnaire
https://www.ge.ch/evaluer-mon-droit-aux-prestations-sociales/questionnaire
https://www.hospicegeneral.ch/index.php/fr/aide_financiere
https://www.hospicegeneral.ch/index.php/fr/aide_financiere
https://www.hospicegeneral.ch/fr/point-jeunes-hospice-general
https://www.hospicegeneral.ch/fr/point-jeunes-hospice-general
https://www.hospicegeneral.ch/fr/antenne-oce-hospice-general
https://www.hospicegeneral.ch/fr/antenne-oce-hospice-general

